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Présentation de l’Accorderie du cœur des Bauges
Historique des Accorderies

Les Accorderies ont été crées au Québec en 2002. Elles proposent un 
système d’échanges de services basé sur les connaissances et les 
savoir-faire des habitants, sans aucune contrepartie financière. 
Concrètement, un membre – un accordeur(e) – qui effectue, par 
exemple, une heure de dépannage informatique reçoit un « chèque-

temps » d’une heure qu’il encaisse sur son « compte-temps ». Par la suite, il pourra utiliser cette 
heure comme bon lui semble pour obtenir l’un des services proposés par d’autres accordeurs.

Les valeurs des Accorderies reposent sur :
 L’équité. 1 heure de ménage = 1 heure d’aide informatique. Chacun a des compétences à 

apporter et a une place valorisante au sein de l’Accorderie ;
 La bienveillance entre accordeurs. L’Accorderie lutte contre l’exclusion et tente de ne pas 

en produire ;
 La convivialité que ce soit dans les échanges ou les moments partagés.

La mise en place de ce système d’économie sociale et solidaire dont l’objectif premier est de lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion tout en favorisant la mixité sociale,
remporte un succès et la proposition essaime rapidement en
France. Depuis 2011, le Réseau des Accorderies de France (RAF) s’est
considérablement développé comptant aujourd’hui 12 677
accordeur(e)s.
Les Accorderies sont alors reconnues d’intérêt général et en 2017, le Réseau des
Accorderie de France est lauréat du concours national de La France
s’engage !
Le 24 février 2018 l’Accorderie du cœur des Bauges ouvre à son tour en
devenant la 36e Accorderie de France. 

La raison d’être de l’Accorderie du cœur des Bauges
Le territoire du cœur des Bauges s’implante au sein du Parc 
Naturel et Régional des Bauges, sur un vaste plateau 
montagnard et rural de 260 km² où vivent près de 5 000 
habitants, répartis sur 15 communes. 
Ce contexte géographique a un impact direct sur la qualité de
vie des ses habitants : l’éloignement des grandes villes (30 

minutes en voiture pour les premières agglomérations), la précarité de certains foyers, l’absence de 
transports communs sur le plateau, l’éloignement des services, structures ou associations dédiés aux
services à la personne, sont autant de facteurs qui accentuent l’isolement des citoyens. 

Pourtant, il règne dans les Bauges un réel dynamisme (plus de la moitié des actifs travaillent sur 
place) et une volonté des habitants d’investir leur territoire. C’est pourquoi, le collectif « Bauges en 
Transition » puis, l’association « Maintenant ! » a travaillé à la création de notre Accorderie, avec 
pour objectif de :

 Rassembler les habitants et les acteurs du territoire des Bauges et de ses environs ;
 Améliorer les conditions de vie et favoriser l’épanouissement de chacun en combattant la 

pauvreté, l’exclusion sociale et l’isolement ;



 Soutenir et valoriser l’économie sociale et solidaire en créant un réseau d’échange équitable et
solidaire ;

 Et renforcer la coopération et le lien social intergénérationnel.

Aujourd’hui l’Accorderie du cœur des Bauges en est à sa 2e année de fonctionnement. Depuis son 
ouverture, il y a eu une belle progression dans le nombre d’inscrits, d’échanges, d’événements et de 
partenariats menés. Nous faisons ici le bilan de l’année écoulée.

Richesses Humaines
Le Conseil d’Administration

Suite à son élection le 23 novembre 2018, le Conseil d’Administration
(CA) a assuré le fonctionnement de l’Accorderie. Constitué de 9 
membres, dont 6 coprésidents, il y a eu 2 démissions en décembre 
2018 et en octobre 2019 pour des motifs personnels.
L’organisation du CA continue de fonctionner en gouvernance 
partagée afin d’avoir une organisation la plus horizontale possible. Le 
but est de partager les fonctions de présidence afin d’encourager la 
co-gestion et la co-responsabilité de l’association. Cette horizontalité 
s’est vue consolidée dernièrement avec une réflexion portée sur le 
« qui fait quoi ? » : un tableau qui définit la répartition des tâches à 

effectuer au sein de l’Accorderie, afin de fluidifier le travail en commissions. Le but est également  
d’encourager la prise en main de l’association par les accordeur(e)s. La mise en œuvre de cette 
organisation prenant effet à notre prochaine Assemblée Générale, le 11 janvier 2020. 
En 2018-2019, le CA s’est rassemblé en moyenne 1 fois toutes les 3 semaines sur 10 mois, 
équivalent à 30 réunions, soit 450 heures de travail en moyenne, non comptabilisées dans les 
échanges associatifs.

Changement de salariés en 2019
Nous embauchons à l’année un animateur - coordinateur à 24h semaine qui a pour mission de : 

• Développer le réseau de l’Accorderie sur le territoire ;
• Stimuler les échanges ;
• Mobiliser les accordeur(e)s pour qu’ils s’emparent du fonctionnement et de la vie de 

l’Accorderie ;
• Garantir la mixité sociale au sein de l’Accorderie ;
• Et contribuer au développement de leur pouvoir d’agir.

Notre première salariée, Charlotte PETIOT, n’a pas souhaité renouveler son contrat afin de prendre 
le temps de s’occuper de son bébé né fin janvier. Du 02 janvier au 13 juillet 2019, c’est donc 
Nathalie RAISON qui a été embauchée pour 6 mois et demi. Le CDD n’ayant pas été renouvelé, 
Charlotte PETIOT a été réembauchée le 27 août 2019 pour un CDD d’1 an.
Le positif de ce changement de salarié a été de croiser les regards sur l’activité de l’Accorderie pour
une meilleure compréhension des enjeux et des postures d’accompagnement.



Accueil d’une stagiaire en BTS « Développement et animation des 
territoires ruraux »
Au cours de l’année 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir Alison PISENES en stage pour 3 
séjours :

 Du 04 au 16 février
 Du 03 juin au 13 juillet
 (Et du 25 novembre au 21 décembre 2019)

Si sa présence a représenté 288 heures de travail, Alison nous a également apporté un autre 
point de vue sur notre structure afin d’améliorer notre communication, notre 
fonctionnement, notre posture d’accompagnement et d’enrichir ainsi l’ensemble des 
réflexions liées à l’Accorderie du cœur des Bauges. C’est aussi pour nous une grande 
satisfaction de pouvoir transmettre nos valeurs et notre fonctionnement.

La contribution des accordeur(e)s dans le fonctionnement de 
l’association

Les accordeur(e)s contribuent eux aussi au fonctionnement
de l’Accorderie au quotidien que ce soit pour la tenue des 
permanences, les inscriptions, les saisies de chèques 
temps, les réunions de préparation aux événements, la 
communication, etc. Leur contribution est comptabilisée 
en heure en tant que « service associatif ». Au cours de 
l’année 2018-2019, ces échanges représentent 856 heures.
Si on cumule donc le temps passé par les membres du CA,
la salariée, la stagiaire ainsi que les accordeur(e)s, il y a eu
donc environ 2560 heures de travail au sein de 

l’Accorderie en 2018-2019, soit l’équivalent d’1,5 temps plein !

Formations et professionnalisation
En 2018-2019, 2 formations ont pu être suivies par la salariée, les membres du CA et des 
accordeur(e)s. Développer le pouvoir d’agir en fin d’année 2018 avec une 4e journée en janvier 
2019 suivi, d’une formation sur la Fonction Employeur en septembre 2019. A celles-ci on peut 
ajouter une demi-journée de formation sur la gestion de l’espace-membres.
Aussi, la salariée a pu suivre en 2019 6 séances d’Analyses de la Pratique proposées par le Réseau 
des Accorderies de France. Ces analyses de situations pratiques sont menées par un professionnel 
afin de questionner et de professionnaliser la pratique de l’animateur, ce qui contribue fortement à 
sa professionnalisation !

Les relations de l’Accorderie avec son 
environnement

Les associations et partenaires privilégiés
Le Secours catholique 

Le Secours Catholique est un partenaire privilégié qui nous 
permet de mettre en lien les accordeur(e)s avec un public en 
situation de fragilité qu’il soit bénéficiaire de part leur 



situation précaire ou en tant que personne en situation de migration. Cette année, nous avons 
renforcé encore un peu plus nos liens.
En 2019, nous avons pu faire un jardin partagé dans les locaux du Secours Catholique où 4 
accordeur(e)s ont pu exploiter une parcelle, tandis qu’un 5e accordeur entretenait l’espace 
environnant pour le compte du Secours Catholique.
Le 20 octobre 2018 nous avons réalisé la 1ere journée de la Pomme (renouvelée le 19 octobre 
2019).. Un événement d’envergure qui accueille une soixantaine de personnes des deux associations
et qui permet un véritable moment de rencontres et d’échanges.
(Le 09 novembre 2019, nous avons réalisé ensemble un chantier
participatif avec les maraîchers des Bau’Jardins ainsi qu’un
atelier cuisine du monde lors du Festival des Solidarités qui a eu
lieu le 30 novembre dernier.

Les acteurs du territoire 

L’Accorderie fonctionne au quotidien, main dans la main, avec
les associations de son territoire, telle que Les Amis des Bauges,
Radio Alto, Oxalis, BioBauges, La Halte du Doc, Gribouille, le
Petit Pion, etc. Ensemble, nous avons organisé le Festival des Solidarités le 01 décembre 2018. Il 
s’agissait pour l’Accorderie de proposer une foire d’échanges de services. 12 ateliers ont été 
proposés par les Accordeur(e)s : massage, technique de respiration, chant, tricot, 
décryptage des étiquettes cosmétiques, confection de biscuits, pâtisserie de noël, mur 
végétal, procédure de recherche généalogique,
décoration d’une caravane, coin accueil enfant et
initiation Qi Gong.

Avec Radio Alto nous sommes en lien étroit tout au long de
l’année puisqu’on enregistre toutes les semaines la chronique
hebdomadaire de l’Accorderie où nous informons les habitants
des dernières offres et demandes de services et de temps en
temps quelques émissions spécifiques comme l’émission des
Bonnes nouvelles, enregistrée le 19 juin.

En 2018 nous avons aussi créé du lien avec le Collège des Bauges en venant présenter l’Accorderie
aux élèves pendant l’année scolaire. Ceci a permis d’échanger sur la relation à l’autre, l’entraide 
entre habitants, les impacts d’une telle association sur le territoire. 

Le RAF – Réseau des Accorderies de France
Avant tout, nous sommes en lien étroit avec Le Réseau 
des Accorderies de France (RAF), association nationale 
qui a pour but d’appuyer la dynamique d’essaimage et de
développement du concept d’Accorderie sur tout le 
territoire national. Avec le RAF nous avons fait :

 L’Assemblée Générale du RAF le 17 et 18 mai 
2019 à Saint-Julien-en-Genevois sur 2 jours ;



 6 séances d’analyse de la Pratique avec les autres salariés de la région Sud-Est et une 
professionnelle afin d’améliorer la posture d’accompagnement du salarié ;

 1 rencontre territoriale à Sardieu en 2018 pour améliorer la coopération entre Accorderies 
tant sur le territoire qu’au niveau national ;

 Et 2 formations. Le RAF est désormais reconnu organisme de formation puisqu’il propose 
des formations adaptées aux réalités des Accorderies. Dans ce cadre, la salariée, des 
membres du CA ainsi que des accordeur(e)s ont pu bénéficier de formations de qualité que 
nous avons mentionné plus haut (cf. Richesses Humaines, Formations).

Maintenir un lien privilégié avec le RAF constitue pour nous une priorité car il s’agit d’une 
association ressource avec laquelle nous pouvons échanger sur le fonctionnement de notre 
Accorderie, les enjeux financiers, les besoins de formation ou de mise en lien.

Le lien inter-Accorderies
Depuis juin 2018, le RAF encourage les échanges inter-accorderies afin d’enrichir nos pratiques 
respectives. De ce fait, nous avons pu faire des échanges et des rencontres avec d’autres 
Accorderies du territoire :

 Les accordeur(e)s de saint-Julien-en-Genevois lors de l’AG annuelle du RAF (rencontres, 
hébergements, échanges) ;

 Rencontres à Grenoble pour échanger entre salariés des Accorderies sur nos pratiques ;
 Échanges d’informations, de contenu avec l’Accorderie de Caen, de Die, de Grenoble, 

d’Annecy, de Pontcharra et de Saint-Julien-en-Genevois

Vie de l’Accorderie : vie au local, accordeur(e)s et 
échanges !

Vie du local
Le local est un lieu d’accueil chaleureux et convivial en voie d’être géré par les accordeur(e)s. C’est
un espace que chacun peut s’approprier en proposant des idées d’aménagement, d’événement, de 
réflexions. Depuis juin 2019, il a pris une belle envergure avec plusieurs aménagements destinés à 
l’ensemble des accordeur(e)s.

3e local depuis son ouverture !

Depuis son ouverture, l’association a emménagé 3 fois.
En 2018, nous avons occupé deux lieux qui nous ont
accueilli le temps de leur mise en vente, ce qui s’est
produit dans les 2 cas, à 6 mois d’intervalles.
Fraichement installés, nous avons donc dû déménager
une nouvelle fois en juin 2019, au 28 Avenue Denis
Terme, en plein cœur du Châtelard. Cette fois, pour une
installation permanente.

Désormais, le local représente un véritable atout pour plusieurs raisons :



 Une solution durable qui permet aux accordeur(e)s 
d’investir leur local ; 

 Toujours situé au Châtelard, l’Accorderie continue d’être 
au croisement des 15 communes ;

 Plus grand et plus lumineux, le local est désormais très 
accueillant disposant également d’une terrasse conviviale 
pour l’été ;

 Plus visible et accessible ! Le local est situé en face du 
marché hebdomadaire, à côté d’un grand parking qui 
facilite le stationnement des accordeur(e)s. Les grandes 
vitrines donnant sur une rue passante permet aussi une 
plus grande visibilité de nos activités aux passants comme 
aux voitures ;

 Accessible aux personnes en situation en situation de 
handicap avec un local de plein pied et des ouvertures aux 
normes.

Depuis notre emménagement, les effets positifs se sont fait
rapidement sentir : les Accordeur(e)s ont investi les lieux très
rapidement, viennent de manière régulière aux événements
conviviaux et proposent de plus en plus d’initiatives. 
Toutefois, le loyer est désormais beaucoup plus élevé (650 euros
plus charges au lieu de 400 euros tout compris dans notre local
précédant) et représente donc un véritable enjeu dans notre plan
de financement. 

Une étagère de petits dons

Une étagère de petits dons a été mise en place en 2018 pour
permettre à chacun de déposer et de récupérer les objets qu’il
souhaite. C’est une façon d’échanger gratuitement afin d’améliorer son quotidien mais aussi dans la
perspective de promouvoir la récup’ et de lutter contre le gaspillage.

Profil des accordeur(e)s
Les statistiques de notre association nous permettent d’analyser l’impact de notre Accorderie afin de
vérifier si nous répondons bien aux objectifs de notre association.
Aujourd’hui l’Accorderie compte 156 accordeur(e)s inscrits, dont 61 inscrits entre 2018 et 2019 
(la liste étant mise à jour avec les comptes supprimés), répartis
ainsi :

Sexe

 96 femmes représentant 61,54 % des accordeur(e)s 
 60 hommes représentant 38,46 % des accordeur(e)s

Analyse : Il y a une forte représentation de femmes qui peut
s’expliquer par une surreprésentation des femmes dans le secteur
de l’action sociale de façon générale.

61,54
%

38,46
%

Répartition par sexe

Femme 

Homme 



Répartition des âges

 Moins de 30 ans : 5,32 %
 Entre 30 et 50 ans : 50%
 Entre 50 et 70 ans : 38,30%
 Plus de 70 ans : 6,38%

Analyse :  La tranche d’âge la plus représentée
étant celle des accordeur(e)s ayant entre 40 et 50
ans à hauteur de 14%, mais on note une certaine
homogénéité entre les différentes classe d’âge avec 
toutefois oune faible représentation des jeunes et
des plus de 70 ans. Un angle de travail à explorer
en 2020 !

Situation à la maison :

 Vivant en colocation : 7.05 %
 Vivant seul : 27.56 %
 Couple sans enfant : 21.79 %
 Monoparental : 7.05 %
 Couple avec enfant(s) : 34.62 %

Analyse : Les personnes vivant seules et en
situation de monoparentalité représentent
un échantillon important de l’Accorderie, ce
qui témoigne bien d’un besoin de mise en
lien ainsi que d’un besoin de demande de
services pour ces personnes qui sont seules
et ne peuvent compter sur un conjoint pour
œuvrer au quotidien.

Activités :

 Retraité : 19.87 %
 Salarié : 41.67 %
 Sans-emploi : 12.82 %
 Travailleur indépendant : 16,03 %
 Autre : 9,62  %

Analyse : Si l’on additionne les personnes à
la retraite ainsi que les personnes sans-
emploi, on comprend que près d’un tiers des
accordeur(e)s ne peuvent pas compter sur le
travail pour pouvoir être mis en lien de façon
régulière. 

Répartition géographique

 27 communes différentes
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 Avec une grosse représentation des communes du Châtelard, de Lescheraines, La Motte en 
Bauges, Bellecombe, La Compôte, Aillon-le-jeune, etc.

Analyse : Cette disparité géographique montre qu’il y a un fort isolement et un grand besoin de 
mise en lien dans un lieu qui fédère.

Revenus
 Moins de 10 000 € : 14.1 %
 De 10 001 € à 20 000 € : 32.69 %
 De 20 001 € à 30 000 € : 25%
 De 30 001 € à 50 000 € : 19.87 %
 De 50 001 € et plus : 2.56 %

Analyse : Près de la moitié des accordeur(e)s gagnent moins de 20 000 euros, dont une part 
significative gagne moins de 10 000 euros. Ceci confirme que l’Accorderie est une association au 
service des personnes en situation de précarité tout en recherchant la mixité sociale. 
Aussi, nous avons constaté que ce public cible a besoin d’être mis en confiance avant de rejoindre 
une association comme la notre et ce n’est qu’avec le temps que nous parviendrons à les toucher, 
car petit à petit ils sont
aiguillés par des
accordeur(e)s amis ou
voisins en qui ils ont
confiance.
Toutefois, notre volonté
d’améliorer nos échanges
avec le Secours Catholique
et Bauges Solidarité en
2020 permettraient de nous
rapprocher encore un peu
plus des personnes en
situation de grande
précarité. 

Statistiques combinées
Lorsqu’on analyse les échanges réalisés par catégorie de revenus, on se rend compte que :

 Sur l’ensemble des demandes de services, ce sont ceux qui ont un faible revenu qui font le 
plus de demandes. Ainsi, 85% des demandes de services sont réalisées par les personnes 
ayant moins de 20 000 euros comme revenu annuel.

 Toutefois, sur l’ensemble des offres réalisées, ce sont là encore ceux qui ont un faible revenu
qui proposent le plus leurs services. Parmi l’ensemble des échanges réalisés, 52% des 
accordeur(e)s gagnent moins de 20 000 euros.

Analyse : Ces statistiques combinées nous permettent de nous rendre compte que l’Accorderie est 
donc majoritairement utilisé par des personnes ayant un faible revenu. Ce qui conforte nos objectifs
d’améliorer les conditions de vie des habitants de notre territoire.

Échanges
Entre 2018 et 2019 (si on exclut les transactions liées à la gestion des comptes) il y a eu 557 
transactions réalisées équivalant à 1484 heures échangées soit :

14,10%
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25,00%
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2,56% 5,77%
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€ 
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€
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 460 heures d’échanges individuels (198 transactions) soit plus d’1h par jour d’échanges 
entre accordeur(e)s ;

 856 heures échanges associatifs (298
transactions) soit près de 2h par jour
d’échanges pour le compte de
l’Accorderie.

Analyse : Parmi les 156 accordeur(e)s, 36
accordeur(e)s n’ont pas fait d’échanges
individuels ou associatifs depuis leur
inscription. Ce qui représente un bon taux
d’activité au sein de l’association. Toutefois,
nous allons contacter en 2020 tous les
accordeur(e)s n’ayant pas eu d’échanges afin
de comprendre quels sont leurs freins, leurs
besoins ou leurs envies dans l’objectif
d’améliorer la mise en lien entre les offreurs et
les demandeurs.

Parmi ces échanges, les catégories où il y a eu le plus de transactions concernent :
 Le bricolage à hauteur de 128 heures d’échanges ;
 Le déménagement à hauteur de 55 heures d’échanges ;
 Le jardin à hauteur de 36 heures d’échanges ;
 Bien être / maternité / esthétique à hauteur de 28 heures ;
 L’informatique à hauteur de 20 heures ;
 L’Accompagnement / garde de personnes à hauteur de 12 heures ;
 La garde d’animaux à hauteur de 12 heures

Ces chiffres ne peuvent pas être comparés avec ceux de l’année dernière, puisque 
l’Accorderie a ouvert le 24 février 2018.

70,51%

29,49%

Echanges des accordeur(e)s

Nbre d’accordeurs 
ayant au moins 
une heure 
d’échange

Nbre d’accordeurs 
n’ayant jamais 
participé



Événements

Événements récurrents :

 3 jours de permanence par semaine ou 141 jours
d’ouverture dans l’année équivalant à 470 heures
d’accueil au public ;

 Depuis le 01er mars 2018 : Repas partagé tous les 1er

samedis de chaque mois. Soit l’équivalent de 10 repas
en 2018-2019.

 Un apéro des accordeur(e)s a eu lieu une fois par
mois afin de créer du lien social entre les habitants et
afin de favoriser les échanges.

 Un jardin partagé a été mis en place avec le Secours
Catholique et qui concerne 5 accordeur(e)s ;

 11 Repair’café ont eu lieu au local de l’Accorderie ! Un
événement qui a lieu tous les 2e samedis de chaque mois
pour apprendre à réparer les objets cassés et lutter contre
l’obsolescence programmée ;

Événements ponctuels pour rassembler l’ensemble des
accordeur(e)s et favoriser ainsi les rencontres et les
échanges :

 05 oct:inauguration du 2e local
 20 nov 2018 : journée de la Pomme
 23 nov : AG
 01 dec 2018 : Festisol
 02 mars : fête des 1 an d’ouverture 
 05 avril : Troc alimentaire Bauju 
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 06 avril : Troc de plantes et de graines
 12 mai : Speed-Dating des services au Troc’Nature

Troc alimentaire
 Apéro des constructeurs
 19 juin : Apéro spécial bonnes nouvelles avec Radio

Alto
 Quelques ateliers au long de l’année : « Ecris’tu(r)

en musique », Rencontre tricot-thé / crochet-thé, Et
si on faisait garder ses enfants ? Fabriquer vos
produits ménager et savoir décrypter les
pictogrammes, Cueillette de plantes sauvages et
balade, Atelier confection de pâtisseries, Découvre
ton espace-membres, Déménagement et aménagement du nouveau local, fabriquer sa crème 
à base de consoude,

 N.B. : Il n’y pas eu d’événements prévus en juillet et en août car le local était fermé du 13 
juillet au 04 septembre. Le changement de salarié entre juillet et septembre a nécessité 
également un temps de latence nécessaire pour la remise en route des événement.

Et depuis...
 Repas partagés tous les vendredis midis
 Apéro-animation tous les 1er mercredis de chaque mois
 19 octobre : Journée de la Rencontre et des Pommes
 09 nov : Chantier participatif aux Bau’Jardins
 30 novembre : Festival des Solidarités organisé par 8 associations/institutions locales
 11 décembre : Émission les gens chanteurs avec Radio Alto pour communiquer sur 

l’Accorderie
 18 décembre : Accord’noël


	Présentation de l’Accorderie du cœur des Bauges
	Historique des Accorderies
	La raison d’être de l’Accorderie du cœur des Bauges

	Richesses Humaines
	Le Conseil d’Administration
	Changement de salariés en 2019
	Accueil d’une stagiaire en BTS « Développement et animation des territoires ruraux »
	La contribution des accordeur(e)s dans le fonctionnement de l’association
	Formations et professionnalisation

	Les relations de l’Accorderie avec son environnement
	Les associations et partenaires privilégiés
	Le Secours catholique
	Les acteurs du territoire

	Le RAF – Réseau des Accorderies de France
	Le lien inter-Accorderies

	Vie de l’Accorderie : vie au local, accordeur(e)s et échanges !
	Vie du local
	3e local depuis son ouverture !
	Une étagère de petits dons

	Profil des accordeur(e)s
	Sexe
	Répartition des âges
	Situation à la maison :
	Activités :
	Répartition géographique

	Échanges
	Événements
	Événements récurrents :
	Événements ponctuels pour rassembler l’ensemble des accordeur(e)s et favoriser ainsi les rencontres et les échanges :



